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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale déposée en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale1 (LEDMM). Cette citation en déontologie allègue que monsieur 
Sylvain Lavallée, conseiller de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil (la 
Municipalité), aurait commis 12 manquements au Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil (le Code d’éthique)2. 

[2] Les manquements reprochés sont les suivants : 

 
« 1. Le ou vers le mois de janvier 2019, lors d’une rencontre notamment avec le maire, 
la direction générale et l’inspecteur municipal, il a dans l’exercice de ses fonctions, agi, 
tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels en rapport avec le 
terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est 
propriétaire via Équipements LCM Inc., en demandant de tolérer temporairement l’usage 
dérogatoire à la réglementation de ce terrain, contrevenant ainsi aux articles 4.1 et 4.2 du 
Code; 
 
2. Le ou vers le mois de janvier 2019, lors d’une rencontre notamment avec le maire, 
il a influencé ou tenté d’influencer la décision du maire de façon à favoriser ses intérêts 
personnels en rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre 
du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., en demandant de tolérer 
temporairement l’usage dérogatoire à la réglementation de ce terrain, contrevenant ainsi 
à l’article 4.3 du Code; 
 
3. Le ou vers le mois de janvier 2019, lors d’une rencontre notamment avec la 
Directrice générale, il a influencé ou tenté d’influencer la décision de la Directrice générale 
de façon à favoriser ses intérêts personnels en rapport avec le terrain sis au 494, rue 
Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via Équipements 
LCM Inc., en demandant de tolérer temporairement l’usage dérogatoire à la réglementation 
de ce terrain, contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Code; 
 
4. Le ou vers le mois de janvier ou de février 2019, lors d’une rencontre notamment 
avec l’inspecteur municipal, il a influencé ou tenté d’influencer la décision de l’inspecteur 
municipal de façon à favoriser ses intérêts personnels en rapport avec le terrain sis au 494, 
rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via 
Équipements LCM Inc., en demandant de tolérer temporairement l’usage dérogatoire à la 
réglementation de ce terrain, contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Code; 
 

                                                
 
1 R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1. 
2  Règlement no. 18.03, adopté le 5 février 2018. 
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5. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec le maire, 
la direction générale, l’inspecteur municipal et l’associé de M. Lavallée, il a dans l’exercice 
de ses fonctions, agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts 
personnels en rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre 
du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., en court-circuitant le 
processus habituel de changement de zonage pour que sa demande soit soumise au 
conseil sans que le dossier ne soit complet, manquant ainsi aux obligations des articles 
4.1 et 4.2 du Code; 
 
6. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec le maire, 
il a influencé ou tenté d’influencer le maire afin de courcicuiter le processus habituel de 
changement de zonage pour que sa demande soit soumise au conseil sans que le dossier 
ne soit complet, de façon à favoriser ses intérêts personnels en rapport avec le terrain sis 
au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via 
Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Code; 
 
7. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec la 
Directrice générale, il a influencé ou tenté d’influencer la directrice générale afin de 
courcicuiter le processus habituel de changement de zonage pour que sa demande soit 
soumise au conseil sans que le dossier ne soit complet, de façon à favoriser ses intérêts 
personnels en rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre 
du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi à l’article 
4.3 du Code; 
 
8. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec 
l’inspecteur municipal, il a influencé ou tenté d’influencer l’inspecteur municipal afin de 
courcicuiter le processus habituel de changement de zonage pour que sa demande soit 
soumise au conseil sans que le dossier ne soit complet, de façon à favoriser ses intérêts 
personnels en rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre 
du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi à l’article 
4.3 du Code; 
 
9. Entre le mois de novembre 2019 et la fin du mois de janvier 2020, il a agi, tenté 
d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels en sollicitant à titre de 
conseiller municipal l’expertise du service de l’urbanisme pour qu’il identifie les usages qui 
pourraient être demandés pour le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre 
du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi aux 
articles 4.1 et 4.2 du Code; 
 
10. Entre le mois de novembre 2019 et la fin du mois de janvier 2020, il a agi, tenté 
d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels en utilisant son poste de 
conseiller pour faire étudier sa demande de modification de zonage pour le terrain sis au 
494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via 
Équipements LCM Inc., malgré que cette demande ne soit pas complète, contrevenant 
ainsi aux articles 4.1 et 4.2 du Code; 
 
11. Entre le mois de novembre et la fin du mois de janvier 2020, il a influencé ou tenté 
d’influencer l’employée du service de l’urbanisme afin qu’elle identifie les usages à 
demander pour son lot afin que les activités tolérées soient conformes, pour le terrain 
terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est 
propriétaire via Équipements LCM Inc, contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Code; 
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12. Le ou vers le 2 décembre 2019, lors de l’adoption du procès-verbal de la séance 
du 4 novembre 2019 (résolution 19.263), il aurait omis de divulguer la nature générale 
de son intérêt dans la question traitée à la résolution 19.259, alors qu’il était absent à 
la séance de novembre 2019, contrevenant ainsi aux articles 4.1, 4.2 et 4.7 du code;  » 

CONTEXTE 

[3] Sylvain Lavallée est conseiller de la Municipalité depuis 2013. 

[4] Il est également actionnaire à 50 % de la compagnie Équipements LCM inc. 

[5] À la fin de l’été 2018, monsieur André Theriault, un ami de la famille, contacte 
monsieur Lavallée pour lui offrir d’acheter sa propriété située au 494, rue Provost (lot 
5 131 701 du Cadastre du Québec), située sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil. 

[6] Cette propriété est située en zone agricole. Elle abrite une bâtisse qui est utilisée 
par monsieur Theriault pour la vente de petits équipements tels que des souffleuses, 
tondeuses, tracteurs de déneigement, pelles mécaniques et chargeuses sur roues 
« loader ». 

[7] Les activités réalisées par monsieur Thériault, depuis 2009, ne font pas partie des 
usages permis par le règlement de zonage. L’exploitation de son commerce est 
dérogatoire, mais tolérée par la Ville. 

[8] Entre octobre et novembre 2018, monsieur Lavallée rencontre l’inspecteur de la 
Municipalité. À ce moment, il n’est pas encore propriétaire de cet immeuble. 

[9] Monsieur Lavallée expose alors à l’inspecteur son projet d’installer dans 
l’immeuble une entreprise spécialisée en travail sous-marin et lui demande si cela est 
possible. 

[10] L’inspecteur lui explique que le zonage ne permet pas un usage autre qu’agricole, 
soit des cultures ou de l’élevage. 

[11] En décembre 2018, monsieur Lavallée achète le 494, rue Provost par le biais de 
la personne morale Équipements LCM inc., dont il détient 50 % du capital-actions. L’autre 
50 % du capital-actions est détenu par monsieur Jesse Cantin. 

[12] Peu de temps après l’achat, la compagnie Divex s’installe au 494, rue Provost, en 
tant que locataire. La compagnie Divex se spécialise dans des travaux sous-marins pour 
différent type de structures telles que des barrages, ponts, étangs aérés et fosses à purin. 

[13] La compagnie Divex est détenue par monsieur Jesse Cantin. Monsieur Lavallée 
ne détient aucun capital-actions dans cette entreprise. 

[14] En janvier 2019, à la suite d'une demande de raccordement au réseau d’égouts, 
monsieur Lavallée appelle le maire à propos de son immeuble. Monsieur Lavallée 
souhaite trouver une bonne façon de dézoner pour ne pas nuire au voisinage et évaluer 
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la possibilité que l’entreprise Divex puisse continuer ses opérations. Il sait que le maire 
est membre de l’UPA et qu’il connaît très bien la réglementation en matière de zonage 
agricole et la façon de demander un dézonage agricole. 

[15] Le maire convoque alors une rencontre avec la directrice générale, l’inspecteur 
municipal et monsieur Lavallée. 

[16] À la suite de cette rencontre, le maire décide que l’usage de la propriété du 494, 
rue Provost sera toléré de façon temporaire, le temps que l’entreprise se relocalise. Cette 
tolérance est conditionnelle à ce qu’il n’y ait aucune nuisance ni plainte de citoyen. 

[17] Le 23 septembre 2019, l’inspecteur de la Commission de protection du Territoire 
agricole du Québec (CPTAQ), monsieur Mario Gagnon, communique avec monsieur 
Lavallée à la suite d'une plainte qu’il a reçue pour un usage non conforme au zonage 
agricole. 

[18] Monsieur Lavallée communique ensuite avec le maire et une rencontre se tiendra 
le 17 octobre 2019. Assistent à cette réunion : le maire, la directrice générale, l’inspecteur 
municipal, monsieur Lavallée ainsi que monsieur Jesse Cantin. 

[19] Monsieur Lavallée et monsieur Cantin souhaitent demander un dézonage et 
connaître les activités qui sont possibles. Ils demandent une résolution ou une lettre de 
la Municipalité attestant qu’une demande de changement de zonage est en traitement, 
afin de calmer le jeu avec l’enquête en cours de la CPTAQ. 

[20] À la suite de cette rencontre, monsieur Lavallée dépose une demande de 
changement de zonage et acquitte les frais afférents. 

[21] Le maire demande à la directrice générale de préparer une résolution décrétant le 
processus de modification au zonage. 

[22] Le 4 novembre 2019, alors que monsieur Lavallée est absent, le conseil adopte la 
résolution 19.259, intitulée « Orientation du conseil – Demande de modification au 
règlement de zonage – Lots 5 131 701 et 5 131 693 (ci-après « la résolution 19.259 »). 

[23] Il y est résolu : « Que ce conseil autorise l’étude par le Service de l’urbanisme de 
la demande déposée par l’entreprise Équipement LCM inc. ». 

OBSERVATIONS 

Procureur indépendant 

[24] Me Alexandra Robitaille affirme que monsieur Lavallée était dans l’exercice de ses 
fonctions lorsqu’il a communiqué avec le maire pour discuter de son terrain. Il était aussi 
dans ses fonctions lorsqu’il a demandé la tenue d’une rencontre en janvier et en 
octobre 2019. 
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[25] Me Robitaille fait valoir que le fait qu’un élu utilise sa fonction pour obtenir une 
rencontre en raison de son statut d’élu, fait en sorte qu’il se prévaut de sa fonction. Ainsi, 
en ayant obtenu une rencontre en janvier et octobre 2019, avec le maire, la directrice 
générale et l’inspecteur municipal, monsieur Lavallée a eu un avantage sur les autres 
citoyens de la Municipalité. 

[26] Elle soutient que c’est en raison de sa qualité d’élu que monsieur Lavallée a obtenu 
une tolérance pour l’usage de son immeuble. 

[27] De plus, Me Robitaille prétend que monsieur Lavallée s’est prévalu de son poste 
afin d’obtenir l’expertise de l’urbanisme pour identifier les usages possibles pour son 
terrain. 

[28] Il aurait également utilisé son statut d’élu pour demander que sa demande de 
modification de zonage soit étudiée par la Municipalité bien qu’elle soit incomplète. 

[29] Monsieur Lavallée aurait bénéficié d’avantages auxquels n’aurait pas accès un 
simple citoyen en obtenant une résolution d’appui à son projet sans que sa demande de 
changement de zonage ne prévoie la nature de sa demande. 

[30] Par ailleurs, monsieur Lavallée n’aurait pas divulgué la nature générale de son 
intérêt, lors de la séance qui a suivi l’adoption de la résolution d’appui à son projet. 

[31] Me Robitaille considère que ce manquement est visé par l’article 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (LERM)3 et que cette omission 
d’agir constitue un manquement à l’article 4.2 du Code d’éthique. 

Procureur de l’élu 

[32] Me Alexandre Lacasse soutient que son client n’a pas commis les manquements 
qui lui sont reprochés. 

[33] Il affirme que monsieur Lavallée n’était pas dans l’exercice de ses fonctions de 
conseiller municipal au moment des gestes qui lui sont reprochés aux manquements 1 
à 11. 

[34] Il souligne que les démarches effectuées par monsieur Lavallée sont des initiatives 
personnelles, pour son propre bénéfice et qu’elles ne sont pas en lien avec les affaires 
de la Municipalité. 

[35] Par ailleurs, Me Lacasse considère qu’on ne peut reprocher à monsieur Lavallée 
de s’être prévalu de sa fonction, puisque cette règle n’existe pas dans le Code d’éthique. 

[36] Il affirme qu’il n’y a aucune preuve claire que son client ait demandé quoi que ce 
soit à la Municipalité ni obtenu aucun privilège. 

                                                
 
3 RLRQ, c. E-2-2. 
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[37] En terminant, concernant le manquement numéro 12, il fait valoir que le Code 
d’éthique n’impose pas l’obligation à monsieur Lavallée de divulguer la nature générale 
de son intérêt dans une question prise en considération lors d’une séance du conseil 
municipal, puisqu'il ne contient aucune règle déontologique à cet effet. Par ailleurs, l'élu 
était absent à la séance lors de laquelle la question a été abordée. 

LES QUESTIONS EN LITIGE 

[38] Les questions en litige sont les suivantes : 

1. Le conseiller Lavallée était-il dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a agi, tenté 
d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels? 

2. Le conseiller Lavallée a-t-il influencé ou tenté d’influencer la décision d’autres 
personnes de façon à favoriser ses intérêts personnels? 

3. Le conseiller Lavallée, s’est-il placé dans une situation de conflit d’intérêts en ne 
dénonçant pas son intérêt lors de la séance du 2 décembre 2019 et lors de 
l’adoption du procès-verbal durant la séance du 4 novembre 2019? 

Le Code d’éthique 

[39] Les articles pertinents du code d’éthique sont les suivants : 

 
« ARTICLE 1 : OBJET, APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
1.1 Le présent code a pour objet d’affirmer les principales valeurs de la Municipalité 
auxquelles adhèrent les membres du conseil et d’édicter les règles déontologiques qu’ils 
doivent respecter. 
 
1.2 Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la Municipalité. 
 
 
ARTICLE 2 : VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES 
 
2.1 Les valeurs de la Municipalité sont les suivantes : 
 
1° l’intégrité des membres du conseil 
 
2° l’honneur rattaché aux fonctions du membre du conseil; 
 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4° le respect envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens; 
 
5° la loyauté envers la Municipalité; 
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6° la recherche de l’équité; 
 
 
2.2 La conduite du membre du conseil est empreinte de bienveillance, de droiture, de 
convenance, de sagesse, d’honnêteté, de sincérité et de justice. Par conséquent, le 
membre du conseil : 
 
1° fait preuve de loyauté envers les citoyens de la Municipalité; 
 
2° reconnaît qu’il est au service des citoyens; 
 
3° fait preuve de rigueur et d’assiduité; 
 
4° recherche la vérité et respecte la parole donnée; 
 
5° les membres du conseil adhèrent aux valeurs énoncées au présent titre; 
 
6° les membres du conseil reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans 
l’exercice de leurs fonctions ainsi que dans l’appréciation des règles déontologiques qui 
leur sont applicables et qu’il doit être tenu compte de ces valeurs dans l’interprétation de 
ces règles. Ils recherchent la cohérence entre leurs actions et les valeurs énoncées au 
présent titre, même si, en soi, leurs actions ne contreviennent pas aux règles 
déontologiques qui leur sont applicables. 
 
 
ARTICLE 3 : RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
 
3.1 Les présentes règles doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ainsi qu’en sa qualité de 
membre de tout autre organisme au sein duquel il représente la Municipalité. 
 
[…] 
 
3.2 Les présentes règles ont pour objectif de prévenir : 
 
1° toute situation ou l’intérêt du membre du conseil peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
 
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la LERM (RLRQ, c. E-2.2) 
 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites; 
 
4° l’utilisation inappropriée des biens de la Municipalité. 
 
 
ARTICLE 4 : CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
4.1 Un membre du conseil ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel 
peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 
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4.2 Dans l’exercice de ses fonctions, un membre du conseil ne peut agir, tenter d’agir ou 
omettre d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille 
immédiate ou d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
4.3 Dans l’exercice de ses fonctions, un membre du conseil ne peut influencer ou tente 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels, 
ceux d’un membre de sa famille immédiate ou d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
[…] 
 
4.7 Un membre du conseil placé à son insu ou contre sa volonté dans une situation de 
conflit d'intérêts doit en aviser le conseil et mettre fin à cette situation au plus tard dans les 
60 jours qui suivent la date où il en a eu connaissance. » 
 

[40] L’article 361 de la LERM prévoit que : 

 
« 361. Le membre du conseil d’une municipalité qui est présent à une séance au moment 
où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet 
intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à 
celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. 
 
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou 
commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d’un organisme 
municipal. 
 
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations 
imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale 
de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question. 
 
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre 
n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance 
à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. » 
 

[41] L’article 6 LEDMM prévoit que : 

 
« 6. Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire 
à tout membre d’un conseil de la municipalité : 
 
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de 
ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne; 
 
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision 
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne; 
 
[…] » 

javascript:displayOtherLang(%22se:361%22);
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L’ANALYSE 

[42] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la Commission doit s’enquérir des faits afin de décider si l’élu visé 
par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui sont reprochés et si ces derniers 
constituent une conduite dérogatoire au Code d’éthique. 

[43] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code d’éthique, la Commission doit être convaincue que la 
preuve qui découle des témoignages, des documents et des admissions a une force 
probante suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. La preuve doit être 
claire et convaincante4. 

[44] Enfin, la Commission doit analyser la preuve en tenant compte de l’article 25 de la 
LEDMM qui précise que : 

 
« Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans 
l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 
 

[45] Le Tribunal regroupe certains manquements pour les fins de son analyse. 

Manquements 1, 2, 3 et 4  

[46] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lavallée n’a pas commis les manquements 1 
à 4. Voici pourquoi. 

[47] Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 du Code d’éthique prévoient comme élément constitutif 
du manquement que l’élu doit être dans l’exercice de ses fonctions, lors de la commission 
des gestes qui lui sont reprochés. 

[48] Il importe de souligner que contrairement à ce que prévoit l’article 6 de la LEDMM, 
le Code d’éthique et de déontologie des élus de Saint-Mathieu-de-Beloeil n’inclut pas de 
manquement lorsqu’un élu se prévaut de sa fonction pour agir, tenté d’agir ou omet d’agir 
de façon à favoriser ses intérêts personnels, ou pour influencer ou tenter d’influencer une 
décision de façon à favoriser ses intérêts personnels. 

[49] La portée des termes « dans l’exercice de ses fonctions » et celle de « se prévaloir 
de sa fonction » est différente. 

 

                                                
 
4 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078. Voir aussi : Céline Avoine, CMQ-65780 (29954-17), 2 novembre 2017; 

      Paul Leduc, CMQ-65762 (29991-17), 30 novembre 2017; Roland-Luc Béliveau, CMQ-65635, 18 avril 2018. 
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[50] Dans la décision Bessette5, le Code d’éthique de la Ville prévoyait des infractions 
distinctes dans le cas où l’élu est dans l’exercice de ses fonctions et dans celui où il se 
prévaut de sa fonction. La Commission y énonce les éléments que l’on doit prouver pour 
démontrer qu’un élu s’est prévalu de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels : 

 
« [112] Pour conclure à un manquement en vertu de l’article 6.2 du Code d’éthique et de 
déontologie, la preuve doit démontrer que monsieur Bessette est membre du conseil 
municipal au moment des faits reprochés et qu’il fait valoir sa fonction de conseiller dans 
le but d’influencer ou de tenter d’influencer la décision des employés du Service de sécurité 
incendie relativement à la conformité de ses immeubles ou à la réglementation en matière 
de sécurité incendie, de façon à favoriser ses intérêts personnels. » 
 

[51] Ainsi, un élu peut se prévaloir de sa fonction, tout en n’agissant pas dans l’exercice 
de ses fonctions. 

[52] Pour se prévaloir de sa fonction, un élu pourrait simplement mentionner son titre 
de conseiller municipal dans le cadre d’une discussion. 

[53] Dans le présent dossier, on ne reproche pas à monsieur Lavallée de s’être prévalu 
de sa fonction, mais d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions, favorisé ses intérêts 
personnels. 

[54] Rappelons que le Code d’éthique ne contient pas de disposions qui prohibe de 
s’être prévalu de sa fonction afin d’influencer ou tenter d’influencer une décision du maire 
ou d’un fonctionnaire municipal. 

[55] Dans le cas des manquements 1 à 4, considérant leur libellé et les articles 4.1, 4.2 
et 4.3, le Tribunal doit déterminer si monsieur Lavallée était dans l’exercice de ses 
fonctions au moment des gestes qu’on lui reproche. 

[56]  Dans la décision Bessette6, la Commission énonce ainsi les éléments que l’on doit 
prouver pour déterminer si un élu est ou non dans l’exercice de ses fonctions : 

 
« [92] La Commission est d’avis qu’afin de déterminer si un élu pose un acte dans 
l’exercice ou dans le cadre de ses fonctions, trois éléments doivent être examinés : 
 

 l’acte accompli résulte du mandat confié à l’élu municipal où celui-ci agit 
personnellement; 
 

 la finalité de l’acte posé par l’élu municipal; 
 

 la pertinence de l’acte à l’égard des affaires municipales. 
 

                                                
 
5 Bessette (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu) 2017 CanLII 61197. 
6 Bessette (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu) 2017 CanLII 61162. 
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[93] On doit tenir compte que les élus municipaux exercent pour la plupart des fonctions 
à temps partiel. Ils ont donc d’autres activités, telles qu’un emploi régulier, une entreprise 
ou sont retraités. Ils ont une vie privée durant laquelle, ils peuvent poser divers actes. 
 
[…] 
 
[99] Le plaignant, monsieur Meloche, reproche à monsieur Bessette d’avoir lors d’une 
rencontre tenue le 16 juin 2014, à l’hôtel de ville, en compagnie du maire, du directeur 
général et de plusieurs cadres, tenu à son égard des propos diffamatoires, humiliants, 
offensants ou susceptibles de porter atteinte à son intégrité ou à sa réputation. Il aurait 
également manqué de respect envers lui. 
 
[100] Lors de cette réunion, le maire Fecteau reproche à monsieur Bessette d’utiliser un 
langage inapproprié pour un élu. Il lui rappelle que la façon de se plaindre d’une situation 
qui l’implique personnellement est de s’adresser directement au directeur général selon la 
politique établie. 
 
[101] La Commission retient que la réunion est convoquée pour tenter de régler les 
dossiers concernant la conformité des immeubles de monsieur Bessette afin d’éviter 
d’autres situations tendues entre ce dernier et les employés de la Ville. 
 
[…] 
 
[104] Quoi qu’il en soit, cette rencontre n’est pas initiée pour discuter des affaires 
municipales et ne s’inscrit pas dans le cadre de celles-ci. 
 
[105] La Commission est convaincue que lors de cette rencontre monsieur Bessette 
n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de celles-ci. » 
 

[57] Tant les témoignages du maire que celui de monsieur Lavallée suggèrent que c’est 
ce dernier qui a téléphoné au maire pour discuter de son dossier, car celui-ci avait une 
expertise en zonage agricole en tant que membre de l’UPA et membre du conseil de la 
MRC. C’est toutefois le maire qui a décidé de convoquer une réunion avec les employés 
de la Municipalité. 

[58] Le maire a mentionné qu’il lui arrive occasionnellement, comme c’est le cas pour 
les autres élus, de discuter avec des citoyens qui veulent faire des modifications de 
zonages. Monsieur Lavallée aurait donc pu, indépendamment de son statut d’élu, 
discuter avec le maire de son dossier. 

[59] Selon le témoignage de monsieur Lavallé, lors de cette rencontre il explique sa 
situation et les employés municipaux présents lui expliquent le cadre légal. Il demande 
ensuite au maire « on fait quoi » et le maire lui répond : « on va tolérer le temps que tu 
régularises ou que tu fasses ta demande ». 

[60] Les témoignages de la directrice générale et de l’inspecteur municipal concordent 
sur le fait que c’est le maire qui a pris la décision et qui a donné les instructions de tolérer 
l’usage dérogatoire sur le 494 Provost, sous réserve de certaines conditions. 
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[61] À une question du Tribunal, la directrice générale a confirmé sans aucune réserve 
que monsieur Lavallée n’avait rien demandé à cet effet. 

[62] Le maire a clairement mentionné qu’il ne s’est pas senti obligé de donner suite à 
la demande de monsieur Lavallée. Il croyait que la tolérance serait temporaire, le temps 
que la compagnie Divex se relocalise. 

[63] Rappelons que le propriétaire précédent du 494, rue Provost, monsieur André 
Thériault, a bénéficié d’une tolérance pour cet immeuble de 2009 à 2018. 

[64] Il s’agissait alors d’un usage commercial de vente d’équipements, de machinerie 
agricole et de déneigement, ainsi que pour l’entreposage de sa flotte de véhicules pour 
ses contrats de déneigement. 

[65] Cet usage était contraire au règlement de zonage municipal qui n’autorise que 
l’usage agricole (culture et élevage) dans cette zone. 

[66] Les témoignages divergent quant à l’existence de tolérance relativement à des 
usages interdits en zone agricole sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 

[67] En effet, la directrice générale et l’inspecteur disent que depuis leur entrée en 
fonction, respectivement en juin 2017 et octobre 2018, il n’y a pas eu de nouvelle 
tolérance d’acceptée. Ils ne peuvent toutefois affirmer qu’il n’en existe pas de plus 
anciennes. 

[68] La directrice générale admet qu’il n’existe pas de directive selon laquelle il n’y aura 
plus de tolérance. 

[69] Lors de son témoignage, monsieur Lavallée a toutefois énuméré trois immeubles 
situés près de chez lui qui ont des usages dérogatoires en territoire agricole et qui sont 
tolérés. 

[70] L’existence d’une tolérance n’est pas exclusive à l’usage dérogatoire du terrain du 
494 Provost. Il en existe d’autres, plus anciennes. Le Tribunal est d’avis qu’elle ne 
découle pas du statut d’élu de monsieur Lavallée. 

[71] Comme développé dans l’affaire Bessette, cité précédemment, le premier critère 
que le tribunal doit prendre en considération pour déterminer si monsieur Lavallée était 
ou non dans l’exercice de ses fonctions est si « l’acte accompli résulte du mandat confié 
à l’élu municipal ou si celui-ci agit personnellement ». 

[72] La rencontre survenue en janvier et les discussions qui en ont découlé au sujet de 
la tolérance de l’usage dérogatoire du terrain du 494 Provost ne s’inscrivent pas dans le 
cadre d’un mandat qui lui a été confié par le conseil. 

[73] Ce qui a été fait par monsieur Lavallée est séparable de ses fonctions d’élu. 

[74] Cette rencontre informelle n’est pas liée à l’exercice de sa charge publique ou en 
tant que membre d’un comité ou participant à une autre rencontre de travail portant sur 
un dossier municipal. 
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[75] Il s’agit plutôt d’une démarche qu’il instaure personnellement, pour un terrain privé 
qu’il détient par le biais de son entreprise. 

[76] Le deuxième critère tel qu’explicité dans la décision Bessette est « la finalité de 
l’acte posé par l’élu ». 

[77] En l'espèce, l’objet de la demande de monsieur Lavallée est d’obtenir une 
tolérance quant à l’usage dérogatoire de son terrain. 

[78] Le but souhaité est de développer un usage commercial sur son immeuble, pour 
son bénéfice et donc, dans son intérêt personnel. 

[79] Le troisième critère à évaluer est « la pertinence de l’acte à l’égard des affaires 
municipales ». 

[80] Ici, il n’y a pas de lien de pertinence entre les affaires municipales et la rencontre, 
les démarches et demandes faites par monsieur Lavallée. 

[81] En effet, la demande de tolérance n’est pas rattachée à sa qualité d’élu et à ses 
fonctions, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de rapport avec celles-ci et elle ne découle pas de 
situations dans lesquelles elles le placent. 

[82] Monsieur Lavallée n’était donc pas dans l’exercice de ses fonctions. 

[83] Pour ces motifs, les manquements 1, 2, 3 et 4 sont rejetés. 

Manquement 5, 6, 7 et 8 

[84] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lavallée n’a pas commis les manquements 5, 
6, 7 et 8. Voici pourquoi. 

[85] En septembre 2019, à la suite du dépôt d’une plainte, l’inspecteur Gagnon de la 
CPTAQ communique avec monsieur Lavallée concernant un usage commercial proscrit 
sur le 494, rue Provost. 

[86] Le rapport7 rédigé par l’inspecteur Gagnon précise que lors d’une conversation 
survenue le 23 septembre, monsieur Lavallée l’informe qu’il vérifiera s’il est possible de 
faire une modification au zonage, sinon l’entreprise va déménager. 

[87] L’inspecteur Gagnon témoigne qu’il ne se souvient pas si, au moment de sa 
conversation avec monsieur Lavallée, il a mentionné à ce dernier qu’il était possible de 
faire une demande de modification de zonage. 

[88] Monsieur Lavallée témoigne toutefois que l’inspecteur Gagnon lui a mentionné 
qu’il y avait une usine de ciment à côté. Il lui aurait dit qu’il allait vérifier avec son patron 
s’il pouvait faire une demande de dézonage. L’inspecteur lui aurait ensuite répondu que 
« oui c’était possible, considérant l’existence de l’usine située tout près ». 

                                                
 
7 Pièce DCE-11. 
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[89] Il ressort de la preuve que monsieur Lavallée a ensuite demandé au maire une 
autre rencontre. Le maire a convoqué la directrice générale qui elle a convoqué 
l’inspecteur municipal pour y assister. 

[90] La rencontre a lieu le 17 octobre en présence du maire, de la directrice générale, 
de l’inspecteur municipal, de monsieur Lavallée et de son associé, monsieur Cantin. 

[91] Les témoignages suggèrent tous que lors de cette rencontre, monsieur Lavallée 
voulait faire une demande de dézonage et qu’il souhaitait connaître les usages possibles 
à inclure à sa demande afin de ne pas nuire à ses voisins. 

[92] Monsieur Lavallée souhaitait aussi que la municipalité confirme dans une lettre 
que la Municipalité étudie sa demande de changement de zonage afin de rassurer la 
CPTAQ. 

[93] Le maire donne alors la directive, à la directrice générale, de faire une résolution 
en ce sens. Le conseil adoptera la résolution 19.259, le 4 novembre 2019. 

[94] Par ailleurs, l’inspecteur municipal affirme que le maire lui a demandé de faire une 
recherche sur les usages acceptables dans la zone. 

[95] L’inspecteur municipal souligne que bien qu’il ne soit pas d’accord pour faire ce 
type de recherche, car il ne le fait pas habituellement, il ne s’y est pas opposé, car il savait 
qu’il quittait bientôt ses fonctions. La grille des usages est d’ailleurs accessible sur le site 
internet de la Municipalité pour tous les citoyens. 

[96] L’inspecteur précise avoir informé la directrice générale qu’il ne ferait pas la 
recherche, mais à sa connaissance monsieur Lavallée n’en a pas été informé. 

[97] De plus, l’inspecteur témoigne que durant la rencontre du 19 octobre, personne 
n’avait dit à monsieur Lavallée qu’il devrait demander un rapport d’une firme 
professionnelle en urbanisme. 

[98] En sortant de cette réunion, monsieur Lavallée a déposé le formulaire et a acquitté 
les frais8. 

[99] L’inspecteur de la Municipalité explique les étapes à suivre lors d’une demande de 
changement de zonage. 

[100] Ainsi, une demande sur le formulaire prescrit doit être déposée au service 
d’urbanisme. Il y a ensuite des discussions entre les parties. La demande est présentée 
au CCU. Le rapport du CCU est présenté au conseil et le conseil approuve ou non la 
demande par l'adoption d'une résolution. Si la demande est approuvée, elle est ensuite 
soumise à la MRC. La demande est alors prise en délibéré par le conseil de la MRC. Si 
elle est approuvée, elle est présentée au Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation, puis à la CPTAQ. 

                                                
 
8 Pièce DCE-6. 
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[101] L’article 26 du règlement de zonage 08.09 de la Municipalité9 prévoit une 
procédure pour tout citoyen souhaitant présenter une demande de modification de 
zonage. Voici le libellé de l’article en question : 

 
« Quiconque demande une modification au présent règlement doit déposer au service de 
l’urbanisme les documents suivants : 
 
a) Le formulaire intitulé « formulaire de demande de modification au règlement de 

zonage » dûment rempli et signé par le propriétaire concerné ou son agent dûment 
autorisé ; 

 
b) 3 copies di plan projet de subdivision des lots visée; 
 
c) 3 copies di plan projet de subdivision du secteur environnant la ou les zone (s) 

concernées par la modification; des lots visés 
 
d) 3 exemplaires d’une esquisse ou plan d’architecture des bâtiments projetés; 
 
e) Un chèque libellé à l’ordre de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, pour couvrir 

les frais d’étude de la demande que prescrit à la présente section. » 
 

[102] L’inspecteur municipal a confirmé que le type de demande formulée par monsieur 
Lavallée nécessitait uniquement les documents prévus aux paragraphes a) et e); le 
formulaire et le chèque pour couvrir les frais. 

[103] Il confirme que le seul élément manquant à la demande de monsieur Lavallée était 
l’omission de remplir la case concernant l’usage demandé. 

[104] L’inspecteur mentionne ne pas avoir constaté que la case n’était pas remplie au 
moment du dépôt. 

[105] L’inspecteur a quitté ses fonctions peu de temps après cette rencontre. Ce dernier 
sera de retour dans ses fonctions en mai 2020, après avoir travaillé 6 mois dans une 
autre municipalité. 

[106] L’inspecteur confirme que durant son absence personne n’avait informé monsieur 
Lavallée que sa demande était incomplète et non traitable, en ce qu’une case au 
formulaire n’était pas remplie. 

[107] Le Tribunal considère qu’il ne faut pas confondre la résolution no 19.259 du 
4 novembre 2019 avec une résolution qu’adopterait un conseil qui statue sur l’acceptation 
ou non d’une demande de modification de zonage. 

[108] En effet, monsieur Lavallée souhaitait que la Municipalité informe la CPTAQ qu’elle 
étudiait sa demande de modification de zonage. Selon son propos, cela aurait pu être fait 
par une simple lettre. Monsieur Lavallée ne voulait pas contourner ou accélérer le 

                                                
 
9 Pièce DCE-22. 
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processus de changement de zonage, il souhaitait appliquer la suggestion que 
l’inspecteur de la CPTAQ lui aurait faite pour mettre l’enquête sur pause. 

[109] La preuve démontre de manière claire et convaincante que c’est le maire qui a 
décidé et demandé à la directrice générale de préparer la résolution informant la CPTAQ 
que le dossier était à l'étude. 

[110]  Cette dernière explique que cette résolution n’avait aucun effet légal. Elle a aussi 
précisé qu’elle a dit au maire qu’elle n’était pas d’accord. Elle a amené la résolution au 
conseil, car c’est le maire qui lui a demandé. Elle ajoute que si le maire lui avait demandé 
la même chose pour un autre citoyen elle l’aurait aussi fait. 

[111] Au surplus, et cela est fort révélateur, la directrice générale mentionne que 
monsieur Lavallée ne lui a jamais rien demandé et n’a fait aucune démarche auprès d’elle 
concernant le 494, rue Provost. 

[112] En ce qui concerne le formulaire déposé par monsieur Lavallée, personne ne l’a 
avisé que son dossier était incomplet. De plus, personne ne l’a informé que l’inspecteur 
municipal ne communiquerait pas avec lui pour l’informer des usages convenables. 

[113] La directrice générale confirme que les employés du service de l’urbanisme ont 
comme fonction de soutenir et d’accompagner les citoyens lors de demande de 
changement de zonage, qu’ils soient un élu ou non, mais ce n’est pas à eux de remplir le 
formulaire à la place des citoyens. 

[114] Pour déterminer si monsieur Lavallée a commis les manquements qui lui sont 
reprochés lors de la rencontre du 17 octobre 2019, le tribunal doit d’abord déterminer si 
monsieur Lavallée était ou non, à ce moment, dans l’exercice de ses fonctions. 

[115] Les critères développés dans l’affaire Bessette utilisés précédemment et les 
conclusions du Tribunal concernant les manquements 1 à 4 sont également applicables 
pour les manquements 5 à 8 avec les adaptations nécessaires. Le Tribunal conclut que 
monsieur Lavallée n’était pas dans l’exercice de ses fonctions lors de la rencontre du 
17 octobre 2019. Voyons pourquoi. 

[116] Le tribunal doit d’abord déterminer si « l’acte accompli résulte du mandat confié à 
l’élu municipal ou celui-ci agit personnellement ». 

[117] Le Tribunal est d’avis que la rencontre survenue en octobre ainsi que les 
discussions au sujet des usages possibles de la demande de changement de zonage 
concernant le terrain du 494 Provost et de la possibilité d’aviser la CPTAQ que son 
dossier de changement de zonage est à l'étude ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un 
mandat qui lui a été confié par le conseil municipal. 

[118] Cette rencontre informelle n’est pas liée à l’exercice de sa charge lors d'un comité 
ou d’une autre rencontre de travail portant sur un dossier municipal. 

[119] Il s’agit plutôt d’une démarche qu’il instaure personnellement, pour un terrain privé 
qu’il détient par le biais de son entreprise. 
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[120] Le deuxième critère est « la finalité de l’acte posé par l’élu ». 

[121] Le but souhaité par monsieur Lavallée est de développer un usage commercial sur 
son immeuble, pour son bénéfice et donc dans son intérêt personnel. 

[122] En l’espèce, l’objet de la demande de monsieur Lavallée est d’obtenir de 
l’information quant aux usages possibles de son terrain considérant la demande de 
changement de zonage qu’il dépose après la rencontre. 

[123] Il avait le droit d’être renseigné à ce sujet tel que le prévoit l’article 27 du Règlement 
de zonage10 : 

 
« La demande de modification au règlement de zonage doit être transmise au fonctionnaire 
désigné. Celui-ci vérifie si la demande ne comporte aucune irrégularité au niveau de la 
présentation et indique au requérant les modifications à faire s’il y a lieu. Aucune demande 
ne sera traitée si elle est incomplète. Lorsque la demande est conforme et accompagnée 
de tous les renseignements et documents requis, le fonctionnaire désigné transmet le 
dossier au Comité consultatif d’urbanisme. » 
 

[124] L’autre demande de monsieur Lavallée concerne la possibilité que la Municipalité 
confirme que sa demande de changement de zonage est à l’étude. Le maire décide alors 
que cela sera fait par une résolution plutôt que par une simple lettre. 

[125] La résolution adoptée le 4 novembre est une orientation que le conseil décide de 
prendre. Monsieur Lavallée est absent à cette occasion. 

[126] Le Tribunal est d’avis que cette résolution ne vise pas à « court-circuiter » la 
procédure de changement de zonage et elle ne contourne pas la procédure établie. 

[127] Il ne s’agit pas d’une décision qu’une municipalité prend d’accepter ou non les 
recommandations du CCU à la suite de l’analyse d’une demande de modification de 
zonage. 

[128] Il s’agit plutôt d’une étape préalable à une prise de décision que le conseil peut 
choisir d’adopter, comme il l’a déjà fait auparavant pour un autre citoyen. 

[129] En effet, une résolution semblable a déjà été adoptée le 4 décembre 2017, dans 
le cadre d’une autre demande de changement de zonage pour le projet Quartier 
Lumicité11. 

[130] Le troisième critère à évaluer est « la pertinence de l’acte à l’égard des affaires 
municipales ». 

[131] Ici, il n’y a aucune preuve d’un lien de pertinence entre les affaires municipales et 
la rencontre, les démarches et demandes faites par monsieur Lavallée. 

                                                
 
10 Pièce DCE-22. 
11 Pièce DCE-24. 
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[132] En effet, les demandes de monsieur Lavallée lors de cette rencontre ne sont pas 
rattachées à sa qualité et ses fonctions d’élu. 

Manquement 9, 10 et 11 

[133] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lavallée n’a pas commis les manquements 9, 
10 et 11. Voici pourquoi. 

[134] Au terme de la rencontre d’octobre 2019, le maire témoigne que la directrice 
générale et l’inspecteur ont convenu de suggérer à monsieur Lavallée de faire affaire 
avec une firme professionnelle d’urbanisme externe pour sa demande de modification de 
zonage. 

[135] L’inspecteur municipal confirme n’avoir pas transmis cette information à monsieur 
Lavallée avant de quitter ses fonctions. 

[136] Rappelons que l’inspecteur de la Municipalité a quitté temporairement ses 
fonctions entre octobre 2019 et mai 2020. Durant cette période, madame Ferland occupe 
le poste d’adjointe à l’urbanisme et aux travaux publics. 

[137] Madame Ferland n’a pas assisté à la rencontre du 17 octobre 2019. Elle affirme 
toutefois avoir eu une rencontre en personne ainsi que des échanges téléphoniques et 
courriels avec monsieur Lavallée. Elle explique qu’elle ne se souvient pas de ce qui a été 
dit lors de la rencontre en personne, mais elle se souvient que les échanges 
téléphoniques et courriels concernaient le suivi de son dossier et les usages à inclure à 
sa demande de modification de zonage. 

[138] Monsieur Lavallée l’a appelé après la séance de décembre 2019, à la suite de 
l’adoption de la résolution no 19.259, car dit-il : « il ne se passait toujours rien avec ma 
demande ». Madame Ferland lui a répondu qu’elle manquait de temps et qu’elle allait lui 
revenir. 

[139] Six mois plus tard, le 9 juin 2020, elle lui envoie un courriel12 mentionnant : 

 
« Je ne vous ai pas oublié, c’est que nous regardons la meilleure option pour votre 
demande de changement d’usage. 
 
La MRC est présentement en révision de leur Schéma et nous regardons si ce ne serait 
pas mieux d’y aller en profitant de leur changement qui sera fait de façon générale et non 
une zone en particulier. 
 
Je vous tiens au courant des développements. 
 
[…] ». 
 

                                                
 
12 Pièce DCE-7. 
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[140] Monsieur Lavallée lui répond par courriel le 10 juin : « Merci. »13 

[141] Le 3 août 2020, madame Ferland envoie un autre courriel14 à monsieur Lavallée. 
Elle lui mentionne que : 

 
« Suite à une discussion avec la direction, l’avenue du schéma d’aménagement risque de 
retarder.  
 
Long terme votre dossier. 
 
Il a été conclu de suivre les recommandations incluses à la procédure administrative de la 
MRC lors d’une demande de modification au schéma d’aménagement. 
 
Il est fortement recommandé de faire appel  
 
Un service de consultants en urbanisme afin de fournir les documents exigés dans cette 
procédure. 
 
Nous demeurons toutefois disponibles si vous avez des questions durant vos démarches. 
 
[…] ». 
 

[142] La procédure administrative de la MRC à laquelle réfère madame Ferland est le 
« Processus administratif pour l’encadrement d’une demande de modification du schéma 
d’aménagement ou l’adoption d’une mesure de contrôle intérimaire – MRC de la Vallée-
du-Richelieu. » 15 

[143] Monsieur Lavallée et monsieur Cantin ont donné le mandat à une firme de 
professionnels et fourni les documents requis. La demande a suivi la procédure normale 
et a été présentée au CCU le 14 avril 202116. 

[144] Sa demande a ensuite été présentée au conseil et acceptée le 3 mai 2021 par la 
résolution 2021-05-014.17 

[145] Quant à son formulaire de demande de modification de zonage déposée le 
17 octobre 2019, monsieur Lavallé a appris qu’il était incomplet par l’entremise de la firme 
d’urbanisme qu’il a embauchée. 

[146] Les manquements 9, 10 et 11 qui sont reprochés à monsieur Lavallée se 
rapportent eux aussi aux articles 4.1-4.2 et 4.3 du Code. 

[147] Durant la période de novembre 2019 à janvier 2020, on reproche à monsieur 
Lavallée d’avoir sollicité l’expertise du service d’urbanisme pour qu’on identifie les usages 

                                                
 
13 Ibid. 
14 Pièce DCE-8. 
15 Pièce-DCE-23. 
16 Pièce DCE-22. 
17 Pièce DCE-23. 
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afin que sa demande de modification de zonage soit traitée, alors qu’elle était incomplète, 
et d’avoir influencé ou tenté d’influencer madame Ferland. 

[148] Dans son témoignage, madame Ferland mentionne ne pas se souvenir des propos 
tenus lors d’une conversation avec monsieur Lavallée durant cette période. Elle affirme 
toutefois se souvenir de l’objet des courriels qu’ils ont échangés. 

[149] Dans les faits, les seuls courriels entre madame Ferland et monsieur Lavallée qui 
sont produits en preuve sont ceux des 9 et 10 juin et du 3 août 2020, donc survenus 
postérieurement à la période visée par les manquements allégués dans la citation. 

[150] Tout comme pour les manquements 1 à 8, le tribunal doit déterminer, sur la base 
de la preuve faite devant lui, si monsieur Lavallée était dans l’exercice de ses fonctions, 
selon les critères explicités précédemment. 

[151] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lavallée n’était pas dans l’exercice de ses 
fonctions au moment des gestes qui lui sont reprochés. 

[152] Ici aussi, comme développé dans Bessette, le premier critère à prendre en 
considération pour déterminer si un élu est ou non dans l’exercice de ses fonctions est si 
« l’acte accompli résulte du mandat confié à l’élu municipal ou si celui-ci agit 
personnellement ». 

[153] Les démarches effectuées par monsieur Lavallée entre novembre 2019 et janvier 
2020 au sujet des usages possibles et du suivi de sa demande de changement de zonage 
concernant le terrain du 494 Provost ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un mandat qui 
lui a été confié par le conseil. Ce qui a été fait par monsieur Lavallée est séparable de 
ses fonctions d’élu. 

[154] Cette démarche informelle n’est pas liée à l’exercice de sa charge lors d'un comité 
ou d’une autre rencontre de travail portant sur un dossier municipal. 

[155] Il s’agit plutôt d’une démarche qu’il instaure personnellement pour un terrain privé 
qu’il détient par l’entremise de son entreprise. 

[156] Le deuxième critère est « la finalité de l’acte posé par l’élu ». 

[157] En l’espèce l’objet de la demande de monsieur Lavallée est d’obtenir de 
l’information quant aux usages possibles de son terrain et d’avoir un suivi quant à l’étude 
de sa demande. 

[158] Le troisième critère à évaluer est « la pertinence de l’acte à l’égard des affaires 
municipales ». 

[159] Encore ici, il n’y a pas de lien de pertinence entre les affaires municipales la 
rencontre, les démarches et demandes faites par monsieur Lavallée. 

[160] En effet, les demandes de monsieur Lavallée ne sont pas rattachées à sa qualité 
d’élu et à ses fonctions, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de rapport avec celles-ci et elles ne 
découlent pas de situations dans lesquelles elles le placent. 
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[161] Il s’agit des simples demandes d’informations afin d’obtenir un suivi concernant la 
résolution du 4 novembre 2019. Il n’y a là aucune influence ou tentative d’influencer 
madame Ferland. Il n’y a d’ailleurs aucune décision rendue par madame Ferland 
concernant le dossier de monsieur Lavallée. 

Manquement 12 

[162] Dans ce manquement, on reproche à monsieur Lavallée d’avoir omis, le ou vers 
le 2 décembre 2019, lors de l’adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 
2019 (résolution 19.263), de divulguer la nature générale de son intérêt dans la résolution 
19.259, alors qu’il était absent à la séance de novembre 2019. Contrairement à l’article 
4.2 du Code. 

[163] La preuve révèle que monsieur Lavallée n’était pas présent à la séance du 
4 novembre 201918. 

[164] Il explique avoir été absent en raison d’un déplacement en Floride. 

[165] Il confirme ne pas avoir été non plus présent à la rencontre de travail préparatoire 
de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. 

[166] Monsieur Lavallée reconnaît ne pas avoir divulgué son intérêt concernant la 
résolution 19.259 au début de la rencontre du 2 décembre, lors de l’adoption du procès-
verbal de la séance du 4 novembre. 

[167] Il explique cette omission, car il croyait qu’il n’avait pas à le faire considérant qu’il 
était absent lors de l’adoption de la résolution 19.259. 

[168] Le manquement reproché à monsieur Lavallée est en réalité celui prévu à l’article 
361 al. 4 LERM : 

 
« 361. Le membre du conseil d’une municipalité qui est présent à une séance au moment 
où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet 
intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à 
celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. 
 
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou 
commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d’un organisme 
municipal. 
 
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations 
imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale 
de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question. 
 

                                                
 
18 Pièce DCE-2. 
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Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre 
n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance 
à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. » 
 

[169] Le texte de l’article 361 al. 4 LERM (ou un texte semblable) n'est pas reproduit 
dans le Code d’éthique de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 

[170] Au contraire, aucune règle du Code d’éthique n’oblige, de façon claire et précise, 
un membre du conseil à divulguer son intérêt à une séance lorsqu’une question dans 
laquelle il a un intérêt a été prise en considération au cours d’une séance antérieure lors 
de laquelle il était absent. 

[171] L’article 3.2 (2) du Code d’éthique mentionne : 

 
« 3.2 Les présentes règles ont pour objectif de prévenir : 
 
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre «E-2.2); » 
 

[172] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un objectif. Il ne s’agit pas d’une règle qui indique 
de façon claire et précise « un membre du conseil doit » faire telle ou telle chose. 

[173] Certes un objectif peut être utilisé s’il y a un doute quant à l’interprétation d’une 
disposition du Code, mais en aucune circonstance il ne saurait être considéré comme 
une règle de conduite précise. Comme le rappelle la Commission dans la décision 
Belvedere19 : 

 
« [46] L’article 5 du Code prévoit les règles qui doivent guider la conduite d’un élu à titre 
de membre du conseil de la Ville. L’article 5.2 prévoit que ces règles ont notamment pour 
objectif de prévenir toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la LERM. 
 
[47] En matière d’interprétation des lois, un objectif est utilisé s’il y a un doute quant à 
l’interprétation d’une disposition. L’article 5.2 ne constitue donc pas une règle et doit être 
utilisé uniquement aux fins d’interprétation du Code. 
 
[48] L’article 5.3.1 du Code prévoit qu’il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de 
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
Contrairement à plusieurs codes d’éthique d’autres municipalités, le Code de Baie-D ’Urfé 
ne traite pas de l’intérêt des proches des membres du conseil. » 
 

[174] Le Tribunal qui a pour mission de décider si un élu a commis un acte dérogatoire 
à une règle prévue au code d’éthique ne peut ni ajouter une règle ni la modifier. 

                                                
 
19 Belvedere (Re), 2014 CanLII 78914 (QC CMNQ). 
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[175] Les dispositions de LEDMM sont claires, le rôle du Tribunal est de décider si un 
élu a commis un manquement à une règle du code d’éthique et de déontologie d’une 
municipalité, et non s’il a contrevenu à une conduite prohibée par une loi et dont le code 
ne contient aucune règle équivalente. 

[176] Sur ce point, la Commission s’exprime ainsi dans l’affaire Gendron 20 : 

 
« [21] Essentiellement, la demande d’enquête reproche à l’élu visé de ne pas avoir 
respecté les prescriptions de la LERM relativement au contenu de la déclaration de ses 
intérêts pécuniaires. 
 
[22 Or, le mandat de la Commission est d’enquêter afin de déterminer si l’élu visé par 
la demande d’enquête a contrevenu à une règle de son Code. 
 
[23] On constate qu’aucune règle du Code n’impose à un élu, de façon claire et précise, 
l’obligation de respecter la LERM. 
 
[24] L’article 4.1 du Code, sur lequel se fonde la demande d’enquête, découle d’une 
disposition générale imposant aux élus municipaux de respecter la loi. La Commission est 
d’avis que pour contrevenir à une règle du Code, il faut que l’obligation déontologique qui 
y est contenue soit suffisamment claire et précise. Il en découle que la Commission ne 
peut pas sanctionner un comportement dérogatoire à une obligation générale de respecter 
la loi. 
 
[25] Ce seul élément suffit pour rejeter la demande d’enquête, car même si les faits 
allégués étaient prouvés, ils ne pourraient entraîner une reconnaissance de culpabilité en 
l’absence d’une disposition précisant les obligations déontologiques de monsieur Gendron 
en regard de la déclaration de ses intérêts pécuniaires.» 
 

(Nos soulignés) 
 

[177] Enfin, l’article 4.7 ne peut trouver application ici, puisqu’il vise une tout autre 
situation, soit celle où l’élu s’est placé à son insu ou contre sa volonté en conflit d’intérêts. 
Dans cette situation. L’élu a 60 jours pour corriger la situation et ne plus être en conflit 
d’intérêts. 

[178] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lavallée n’a pas commis le manquement 12 
qui lui est reproché. 

[179] Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis que monsieur Lavallée n’a commis 
aucun des manquements déontologiques qui lui sont reprochés. 

 

 

                                                
 
20 Gendron (Re), 2014 CanLII 70050. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-2.2/derniere/rlrq-c-e-2.2.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-2.2/derniere/rlrq-c-e-2.2.html
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EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– CONCLUT QUE Sylvain Lavallée, conseiller municipal, n’a commis aucun des 
12 manquements qui lui sont reprochés dans la citation en déontologie. 

 

 

 

 

 

 

 THIERRY USCLAT, vice-président 

Juge administratif 

 

 

TU/ap 
 
 
Me Alexandra Robitaille 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant 
 

 
Me Alexandre Lacasse 

DHC avocats 

Procureur de l’élu 
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